
ANNEXE 7  

Cette annexe contient l’analyse du territoire de tous les projets.  

Pour chaque étude de cas, on retrouve : 

1-Une figure comprenant le territoire à l’étude (zones d’usage, réseaux piétonniers et cyclables). Les trajets des différents usages sont indiqués sur la 
même page. Par exemple, l’expression et l’image intitulées « trajet vert » comprennent une description de tous les trajets entre les zones résidentielles 
et les commerces. Une moyenne est donnée pour les trajets pour chacun des usages. Par la suite, une figure expliquant les différentes zones pour 
chaque usage est présente. Puis, une figure des trajets pour chacun des usages suit. 

2-Une explication ainsi qu’un support visuel sont présents pour démontrer les rayons de desserte des usages. 

3-Par la suite, on retrouve des figures qui montrent certaines caractéristiques du territoire. 

 -Intermodalité 
 -Disponibilité du réseau Google Earth (dans le mode Street View) 
 -Pente 
 -Intersections 
 -Végétation urbaine 
 -Éclairage 
 -Mobiliers, accès véhicules d’urgence et zones sensibles 
 -Autres éléments intéressants. 
 
Ces données se basent sur le logiciel Google Earth. Certes, il comprend une marge d’erreur, mais il permet d’obtenir plusieurs données intéressantes 
et quantifiables. 
 



 
1. Port Credit Village 

Trajet bleu 
Résidences-Commerces 
 
Distances les plus éloignées : 298, 345, 358, 126, 73.9, 313 m. 
Moyenne : 252.32 m 
 
Distances les plus rapprochées : 32.7, 32.5, 75.5, 49, 12.2, 205 m. 
Moyenne : 67.82 m. 
 
Trajet jaune 
Résidences- Lieux d’emplois 
 
Distances les plus éloignées : 355, 339, 345, 209 m. 
Moyenne : 312 m. 
 
Distances les plus rapprochées : 26.9, 220, 33.7, 162 m 
Moyenne : 110.65 m. 
 

Trajet vert 
Résidences-Loisirs 
 
Distances les plus éloignées : 435, 722, 628, 214 m. 
Moyenne : 499.75 m. 
 
Distances les plus rapprochées : 35.6, 167, 237, 124 m. 
Moyenne : 140.9  m. 
 
 
 
Mesures totales du réseau de PCV 
2120.7 m. 
2.1207 km. 

Source: Google Earth (2011) 
Données satellites 2009 



Zones et interconnexions 

Zone loisirs 1 

Zone loisirs 2 



Trajets loisirs 

Trajets emplois 

Trajets commerces  
zones éloignées 

Trajets commerces  
zones à proximité 



Rayons de desserte 
 
Dans un rayon de 400 m., tout le site est desservi adéquatement par les zones d’emplois, les zones de commerces et de loisirs. Ce rayon a été fixé au 
centre de chacune des zones grâce à Google Earth. Ainsi, en moins de 4.8 minutes, un piéton a accès à un minimum d’une zone d’emplois, d’une 
zone de commerces et d’une zone de loisirs. Un cycliste parcourt cette distance en 1.6 m. Comme les piétons ni les cyclistes ne peuvent parcourir leur 
trajet en vol d’oiseau, la distance est plus élevée que le rayon de desserte. Les divers trajets analysés détaillent ainsi la distance réelle à parcourir et 
donc, le temps du trajet. 



 
 

Disponibilité Google Street View Intermodalité  

Légende 
Voie de transport en commun 
Arrêt d’autobus 
Support à vélos 

Légende 
Accessibilité Google Street 
View du site 



Pente Intersections 

Légende 
Intersection réseau piétonnier et cyclable 
Intersection réseau piétonnier 
Intersection réseau cyclable 
Intersection réseau piétonnier et réseau 
piétonnier et cyclable 
Intersection réseau piétonnier et cyclable 
Intersection réseau cyclable et réseau 
piétonnier et cyclable 

Légende 
Sens de la pente 
Lieu de pente plus extrême 

Note: Étant en bordure 
d’un lac, le site affiche 
une pente de 0%. Ainsi, 
il n’y a rien de 
spécifique à ajouter sur 
la carte. 

Pente moyenne, maximale 
et minimal : 0.8% à -0.8% 
 
Moyenne des 
pentes moyennes du site: 
0.05% à -0.45% 

 



Végétation urbaine 
 

Éclairage 
 

Note : Arbres et jardins sur 100% du réseau. 
 

Légende 
Vue côtière 
Zone de végétation urbaine 
 

Légende 
Éclairage  

Note : L’éclairage se compose essentiellement de 
réverbères. Le plan montre les réverbères visibles 
dans Google Earth/Street View. 

Légende 
Banc  
Accès difficile pour véhicules 
d’urgence 
Zone sensible 
 
 

Note : Dans ce cas-ci, les zones sensibles 
représentent des lieux où il n’y a pas 
d’abaissement du trottoir. 

Mobilier, accès véhicule d’urgence et  zones 
sensibles 

 



Signalisation et éclairage 
 

 

Éclairage 
 

 

 
Note : Réverbères en alternance et réverbères 
plus bas à chaque intersection. 

 
Note : Réverbères en face dans cette rue qui a 
un débit de circulation plus grand. 
Signalisation avec feux pour cycliste et au sol 
près d’une artère importante. 
 



Trajet bleu 
Résidences-Commerces 
 
Distances les plus éloignées : 579, 293, 231, 87, 183, 201, 281, 351 m. 
Moyenne : 275.75 m. 
 
Distances les plus rapprochées: 290, 154, 195, 10.5, 65.2, 58.8, 114, 122 m. 
Moyenne : 126.19 m. 
 
 
 
Trajet jaune 
Résidences-Lieux d’emplois 
 
Distance la plus éloignée : 297 m.  
 
Distance la plus rapprochée : 11 m. 
 
 
 
Trajet vert 
Résidences-Loisirs 
 
Distance la plus éloignée : 144 m. 
 
Distance la plus rapprochée : 77.9 m. 
 
 
 
Mesures totales du réseau de BTC : 
1398.5 m.  
1.385 km. 
 

2. Bayshore Town Center 

Source: Google Earth (2011) 
Données satellites 2011 

Trajet mauve 
Résidences-Institution d’enseignement 
 
Distance la plus éloignée : 548 m.  
 
Distance la plus rapprochée : 378 m.  
 
Distance centrale : 439 m. 
 
Moyenne : 455 m. (126, 25 m. à parcourir hors réseau) 
 
 



Zones et interconnexions 



Trajets commerces  
éloignées 

Trajets commerces 
à proximité Trajets loisirs 

Trajets emplois Trajets institutions 



Rayons de desserte  

Dans un rayon de 400 m., tout le site est desservi adéquatement par les zones de commerces, la zone d’emplois, la zone de loisirs. Une petite zone à 
l’extrémité nord n’est pas desservie par l’emplois et les loisirs; un rayon de desserte de 430 m. serait nécessaire. La zone d’institution d’enseignement 
nécessite un rayon de 679 m. pour couvrir tout le site. Toutefois, elle couvre les zones de résidences dans un rayon de 400 m. 



Intermodalité Disponibilité Google Street View 



 

 

 

 

Pente 

    
     

 
    

     
 

Intersections 



Végétation urbaine 
 

Éclairage 
 



Note : Aucune zone sensible malgré 
une petite pente. 

Mobilier, accès véhicule d’urgence et  zones sensibles 
 



Éclairage 
 

-Réverbères en alternance et 
réverbères, lumière 360º 

Éclairage et intersections 
 

-Signalisation au sol, 
rapprochement des voies. 

Intersections 
 

-Signalisation au sol par pavé en briques, 
pancarte réfléchissante 



3. New Columbia 

Trajet bleu 
Résidences – Commerces 
 
Distances les plus éloignées : 531, 492, 814 m. 
Moyenne : 612, 33 m. 
 
Distances les plus rapprochées : 125, 108, 162 m. 
Moyenne : 131.67 m. 
 
 
 
Trajet jaune 
Résidences - Emplois 
Distances les plus éloignées : 531, 492, 814 m. 
Moyenne : 612, 33 m. 
 
Distances les plus rapprochées : 125, 108, 162 m. 
Moyenne : 131.67 m. 
 
 
 
Trajet vert 
Résidences-Loisirs 
 
Distances les plus éloignées : 1095, 708, 599, 403, 844, 766, 431, 551, 752, 
500, 954, 800, 1026, 1364, 919  m. 
Moyenne : 780.8 m 
 
Distances les plus rapprochées : 715, 457, 195, 460, 307, 55, 203, 83, 60.6, 
393, 439, 7.77, 121, 108, 539 m. 
Moyenne : 276.22 m. 
 
Mesure totale du réseau : 
 8782.6 m., 8,7826 km. 
 

Trajet mauve 
Résidences-Institution d’enseignement 
 
Distances les plus éloignées : 720, 728, 1093 m. 
Moyenne : 847 m. 
 
Distances les plus rapprochées : 442, 122, 226 m. 
Moyenne : 263.3 m. 
 
 

Source: Google Earth (2011) 
Données satellites 2011 



Zones et interconnexions 
 

Source: Google Earth (2011) 
Données satellites 2011 



 

Trajets commerces et emplois 
(Les zones se superposent, donc 

les trajets sont les mêmes.) 
 

Trajets institution 
 

  
  

Trajets loisirs 
éloignés 

Trajets loisirs 
À proximité 



Rayons de desserte 

Dans un rayon de 400 m., tout le site est desservi adéquatement par les zones de loisirs. Une petite zone à l’extrémité nord n’est pas desservie par la 
zone d’emplois et la zone commerciale; un rayon de desserte de 656 m. serait nécessaire. La zone d’institution d’enseignement ne couvre qu’une 
partie du site, un rayon de 870 m. serait nécessaire pour couvrir tout le site.  

 

 

 

 

  



Intermodalité 

Note : Support à vélo dans les habitations et 
commerces et emplois (zones rouge, jaune et 
bleue). 

Disponibilité Google Street View 



 

Pente 
 

1- Sur 226 mètres, pente de 45% à -42.2%. Plusieurs 
pentes sporadiques. 

2- Sur 32 mètres, pente de 5% à 8.9% à 5%. 

3- Sur 6 mètres, pente de 5% à 7.6% à 5%. 

4- Sur 3 mètres, pente de 5% à 5.2% à 5%. 

5- Sur 9.7 mètres, pente de 5% à 5.5% à 5%. 

Pente moyenne, maximale et minimale :  
5.33% à -20.15% 
 
Moyenne des pentes moyennes du site :  
1.2% à -2.71% 



Intersections 



Éclairage 
 

Végétation urbaine 
 

Note : Lampadaires 
 



Mobilier, accès véhicule d’urgence et  zones sensibles 
 



Intersections 
 
 

Végétation urbaine et traverses 
 

Note : 
-Signalisation d’arrêt. 
-Pas de marquage au sol 
-Pas de traverse 

Note : 
-Signalisation  
-Marquage au sol 
-Abaissement du trottoir 
 

Note : 
-Arbres centenaires présents 
partout sur le site 
-Lampadaires en hauteur 
 
 



4. Birkdale Village 

Trajet jaune 
Résidences- Emplois 
 
Distances les plus éloignées : 217, 262, 516, 714, 275, 322, 522, 369, 
421, 312, 292, 454, 716, 389, 388 m. 
Moyenne : 411.27m. 
 
Distances les plus rapprochées : 12.1, 66.3, 113, 291, 204, 149, 197, 
453, 36.2, 382, 81, 24, 88.1, 45.6, 255 m. 
Moyenne : 159.82 m. 
 
 
Trajet bleu 
Résidences- Commerces 
 
Distances les plus éloignées : 304, 360, 564, 705, 474, 477, 428, 491, 
469, 363, 496, 439, 458, 568, 445, 717, 479, 354 m. 
Moyenne : 477.28 m. 
 
Distances les plus rapprochées : 30.8, 5.41, 53.7, 99, 206, 282, 307, 
24.8, 41.1, 33.7, 448, 389, 35.9, 62.3, 4.62, 32.2, 89.9, 258 m. 
Moyenne : 133.52 m. 
 
 
Trajet vert 
Résidences- Loisirs 
 
Distances les plus éloignées : 474, 517, 401, 184, 559, 332, 566, 468, 
507 m. 
Moyenne : 445.33 m. 
 
Distances les plus rapprochées : 25.9, 199, 277, 15.2, 30.3, 378, 16.9, 
159, 170 m. 
Moyenne : 141.26 m. 
 

Source: Google Earth (2011)  
Données satellite 2010 



Source: Google Earth (2011)  
Données satellite 2010 

Zones et 
inerconnexions 



 
Trajets emplois 

À proximité 
Trajets emplois 

Éloignés 

Trajets commerces 
À proximité 

Trajets commerces 
Éloignés 



Trajets loisirs 
Éloignés et à proximité 



Rayons de desserte 

Dans un rayon de 400 m., tout le site est desservi adéquatement par les zones d’emplois, les zones de commerces et de loisirs. Ce rayon a été fixé au 
centre de chacune des zones grâce à Google Earth. Ainsi, en moins de 4.8 minutes, un piéton a accès à un minimum d’une zone d’emplois, d’une 
zone de commerces et d’une zone de loisirs. Un cycliste parcourt cette distance en 1.6 m. Comme les piétons ni les cyclistes ne peuvent parcourir leur 
trajet en vol d’oiseau, la distance est plus élevée que le rayon de desserte. Les divers trajets analysés détaillent ainsi la distance réelle à parcourir et 
donc, le temps du trajet. 



Intermodalité  Disponibilité Google Street View 



Pente 

Intersections 
 

Pente moyenne, maximale et 
minimale : 30.15% à -32.84%  
 
Moyenne des 
pentes moyennes du site: 
4.26% à -4.63% 



Végétation urbaine 
 

Éclairage 
 

Note :  
Les petits cercles correspondent aux réverbères tandis 
que les plus gros correspondent à des lampadaires. 



Mobilier, accès véhicule d’urgence et  zones sensibles 
 



Infrastructure - pont 
 

Intersections et éclairage (réverbère) 
 
 

Note : 
-Ponts reliant deux quartiers 
 

Carrefour giratoire 
 
 

Note : 
-Signalisation pour véhicules, arrêts assez bas. 
-Végétation urbaine présente 
 
 

Éclairage (lampadaire) 
 
 



5. Edinborough 

 
Trajet bleu 
Résidences- Commerces 
 
Distances les plus éloignées : 394, 348, 184, 196 m. 
Moyenne : 280.6 m. 
 
Distances les plus rapprochées : 84.8, 56.8, 64.3, 61.3 m. 
Moyenne : 66.8 m. 
 
 
Trajet vert 
Résidences- Loisirs 
 
Distances les plus éloignées : 413, 149, 439, 367, 73.2, 185 m. 
Moyenne : 271.03 m. 
 
Distances les plus rapprochées : 2.95, 14.6, 7.34, 303, 10.7, 102 m. 
Moyenne : 73.43 m. 
 

Source: Google Earth (2011) 
Données satellites 2006 



Source: Google Earth (2011) 
Données satellites 2006 

Zones et interconnexions 



Trajets commerces Trajets loisirs 



Rayons de desserte  

Dans un rayon de 400 m., tout le site est desservi adéquatement par les zones de commerces et de loisirs. Ce rayon a été fixé au centre de chacune des 
zones grâce à Google Earth. 



Disponibilité Google Street View Intermodalité  



Pente moyenne, maximale et minimale : 
11.19% à -14.37% (5 données manquantes) 
 
Moyenne des pentes moyennes du site: 
2.23% à -4.28% (5 données manquantes) 
 

Intersections Pente 



Végétation urbaine Éclairage 



Mobilier, accès véhicule d’urgence et  zones sensibles 
 



Éclairage (lampadaire) 
 
 

Abaissement du trottoir et végétation urbaine 
 
 

Intersections 
 
 

Note : 
-Arrêts 
-Marquage au sol par pavé en béton 

 
 



 

6. San Elijo Hills Town Center 

 
Trajet bleu 
Résidences- Commerces 
 
Distances les plus éloignées : 537, 513, 190, 631, 363, 
 435m. 
Moyenne : 444.83 m. 
 
Distances les plus rapprochées : 38.1, 257, 64.5, 132,  
57.1, 180 m. 
Moyenne : 121.45 m. 
 
Trajet mauve 
Résidences-Institutions 
 
Distances les plus éloignées : 859, 378, 784 m. 
Moyenne : 673.66 m. 
 
Distances les plus rapprochées : 158, 62.3, 392 m. 
Moyenne : 204.1 m. 
 
Trajet vert 
Résidences- Loisirs 
 
Distances les plus éloignées : 992, 655, 859, 470, 283, 478, 1004, 
694, 833, 575, 565, 240 m. 
Moyenne : 637.33 m. 
 
Distances les plus rapprochées : 24.8, 149, 429, 43.7, 32.7, 274, 469, 
271, 598, 27. 9, 268, 54.7 m. 
Moyenne : 220.15 m. 
 

Source: Google Earth (2011) 
Données satellites 2010 



Source: Google Earth (2011) 
Données satellites 2010 

Zones et interconnexions 



 

Trajets commerces 

Trajets loisirs 

Trajets institutions 



Rayons de desserte  

Dans un rayon de 400 m., toutes les zones résidentielles sont desservies adéquatement par les zones de commerces et de loisirs. Certaines zones de 
loisirs ne sont pas couvertes par l’aire de marché des commerces. Le rayon de desserte de l’institution se fixe plutôt à 606 m. L’image ci-dessous 
démontre qu’un rayon de 400 m. pour l’institution n’est pas suffisant pour couvrir toutes les zones résidentielles (mauve).



Intermodalité  Disponibilité Google Street View 



Pente 

Pente moyenne, maximale et minimale : 
6.93% à -22.53% (2 données partielles) 
 
Moyenne des pentes moyennes du site: 
2.3% à -6.09% (2 données partielles) 
 

Intersections 
 



Végétation urbaine 
 

Éclairage 
 

Note : Les symboles plus grands correspondent à des 
lampadaires tandis que les plus petits correspondent à 
des réverbères. 

 



Mobilier, accès véhicule d’urgence et  zone sensible 
 

Note : Toutes les zones de pentes 
correspondent également à des zones 
sensibles (voir carte « Pente »). 
 



Palier, escalier 
 
 

Espace pour vélos, abaissement du trottoir, 
marquage au sol et végétation urbaine 

 
 

Réseau de sentiers de randonnée 
pédestre longeant le site 

 
 

Style colonial 
 
 



7. The Glen Town Center 

 
Trajet bleu 
Résidences- Emplois 
 
Distance la plus éloignée : 856, 639, 492, 609, 524, 792  m. 
Moyenne : 652 m. 
 
Distances la plus rapprochée : 338, 20.4, 34.2, 36.1, 161, 298 m. 
Moyenne : 147.95 m. 
 
 
Trajet vert 
Résidences- Loisirs 
 
Distances les plus éloignées : 1293, 319, 987, 419, 934, 977, 682, 
662, 524, 471, 558, 882, 144, 843, 354 m. 
Moyenne : 669.93 m. 
 
Distances les plus rapprochées :  1033, 7.1, 690, 66, 528, 608, 260, 
272, 81, 73.4, 243, 624, 15.3, 528, 50.3 m. 
Moyenne :  338.61 m. 
 

Source: Google Earth (2011) 
Données satellites 2010 



 

Source: Google Earth (2011) 
Données satellites 2010 

Zones et interconnexions 



 
Trajet loisirs 

Trajet commerces 



Rayons de desserte  

Dans un rayon de 400 m., tout le site est desservi adéquatement par les zones de commerces et de loisirs. Ce rayon a été fixé au centre de chacune des 
zones grâce à Google Earth. Ainsi, en moins de 4.8 minutes, un piéton a accès à un minimum d’une zone d’emplois, d’une zone de commerces et 
d’une zone de loisirs. Un cycliste parcourt cette distance en 1.6 m. Comme les piétons ni les cyclistes ne peuvent parcourir leur trajet en vol d’oiseau, 
la distance est plus élevée que le rayon de desserte. Les divers trajets analysés détaillent ainsi la distance réelle à parcourir et donc, le temps du trajet. 



Intermodalité  

Disponibilité Google Street View 



Pente 

Pente moyenne, maximale et minimale :  
3.87% à -1.42% 
 
Moyenne des pentes moyennes du site: 
0.77% à -0.36% 

 
 

Intersections 



 

 

 

 

 

 

  

Végétation urbaine 

Éclairage 



Mobilier, accès véhicule d’urgence et  zones sensibles 
 



Intersections (marquage au sol, arrêt) abaissement du trottoir et réverbères 



8. Washington’s landing 

 
Trajet jaune 
Résidences- Emplois 
 
Distance la plus éloignée : 846 m. 
Moyenne : 846 m. 
 
Distances la plus rapprochée : 198 m. 
Moyenne : 198 m. 
 
 
Trajet vert 
Résidences- Loisirs 
 
Distances les plus éloignées : 547, 208, 1327 m. 
Moyenne : 694 m. 
 
Distances les plus rapprochées : 205, 6.83, 703 m. 
Moyenne : 304, 94 m. 
 

 
Trajet bleu 
Résidences-Commerces 
 
Distance la plus éloignée : 846 m. 
Moyenne : 846 m. 
 
Distances la plus rapprochée : 198 m. 
Moyenne : 198 m. 
 
 

Source: Google Earth (2011) 
Données satellites 2010 



 

Source: Google Earth (2011) 
Données satellites 2010 

Zones et interconnexions 



 

Trajet commerces 

Trajet loisirs 

Trajet emplois 



Rayons de desserte 

Dans un rayon de 400 m., le site n’est pas desservi adéquatement par les emplois et les commerces. Ainsi, un rayon de 556 m. serait nécessaire (8.34 
min. pour les piétons). Quant aux zones de loisirs, un rayon de 488 m. (7.32 m. pour les piétons) aurait été nécessaire. Toutefois, les zones de loisirs 
desservent relativement bien le site. On ne retrouve seulement qu’une petite section qui n’est pas couverte. 



Intermodalité  

Disponibilité Google Street View 



Pente 

Pente moyenne, maximale et minimale : 
72.41% à 64.65% 
 
Moyenne des pentes moyennes du site: 
6.66% à 38.61% 

Intersections 



Végétation urbaine 

Éclairage 
 

Note :  
Les petits cercles correspondent aux 
réverbères tandis que les plus gros 
correspondent à des lampadaires. 



Mobilier, accès véhicule d’urgence et  zones sensibles 
 



Éclairage 
 
 

Abaissement du trottoir, carrefour giratoire, intersections 
 
 



9. Centennial Lakes 

 
Trajet bleu 
Résidences- Commerces 
 
Distances les plus éloignées : 623, 743, 1082, 753, 1207, 707 m. 
Moyenne : 852.5 m. 
 
Distances les plus rapprochées : 205, 275, 266, 288, 709, 341 m. 
Moyenne : 347.33 m. 
 
Trajet jaune 
Résidences-Emplois 
 
Distances les plus éloignées : 784, 1060, 661, 611 m. 
Moyenne : 779 m. 
 
Distances les plus rapprochées : 165, 535, 335, 303 m. 
Moyenne : 334.5 m. 
 
Trajet vert 
Résidences- Loisirs 
 
Distances les plus éloignées : 817, 520, 281, 518, 965, 1089 m. 
Moyenne : 698.33 m. 
 
Distances les plus rapprochées : 100, 8, 16.7, 167, 650, 203 m. 
Moyenne : 190.78 m. 
 

Source: Google Earth (2011) 
Données satellites 2006 



 

 

 

Source: Google Earth (2011) 
Données satellites 2006 

Zones et interconnexions 



Trajets  commerces 

Trajets loisirs 

Trajets emplois 
 



Rayons de desserte 

Dans un rayon de 400 m. le site est desservi adéquatement par les zones de loisirs et d’emplois. Quant aux zones de commerces, un rayon de 537 m.  
aurait été nécessaire. Toutefois, les zones de commerces desservent relativement bien le site. On ne retrouve seulement qu’une petite section qui n’est 
pas couverte à l’est. 



Intermodalité  

Disponibilité Google Street View 



 

Pente 

Pente moyenne, 
maximale et 
minimale : 
11.39% à -20.56% 
 
Moyenne des 
pentes moyennes 
du site: 3.11% à -
5.43% 
 

Intersections 

5 



Végétation urbaine 

Éclairage 



Mobilier, accès véhicule d’urgence et zones sensibles 
 



 

 

 

 

Intersections passantes 
 Banc 

 

Réverbères et zone de loisirs à l’arrière plan 
 

 

Abaissement du trottoir et végétation urbaine 
 

 


